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Par diicisions de la Cuur d'Appel et des Tribunaux de I" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptzen a 6ttiddsign6pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Caire, le 8 Juin. 1833

BEAUCOUP TROP DE DIGNITAIRES
II ne se passe presque pas de jour
que le Jloniteur n'enregistre quelque
nouvelle promotion de grade. Si le
Gouvernement continue a proceder
ainsi, le personnel des Ministeres et
des Administrations ne sera plus
compose avant peu que d'employes
grades. Il en est beaucoup dont les
emplois tout a fait secondaires, dont
les etats de service insignifiants, ne
justifient nullement ces distinctions
exagerees, obtenues le plus souvent
par le protectionisme l'obsession ou
('intrigue.
D'autr'es an contraire bien qu'occupant des fonctions importantes et
avant rendu ou rendant de reels services sont, sous cc rapport, compleOn petit nous arlenient oublies.
guer pour excuse qu'il en est partout
peu Res ainsi, mais, reellement,
nous croyOns qu'en Egypte on a par
trop depasse la tnesure. Il semble
qu'on alt pris a Cache de deprecie ► des
titres,qui antrefois,avaient tine cerlaine valeur, justeinent parce qu'ils
etaient accordes difficilement.
Que signifient d'ailleurs ces anomalies qui existent aujourd'hui ?— Un
chef superieur d'Administration n'a
aucun grade, it se rend chez Son Altesse 'le Khedive, en chapeau-claque
et en fi'ac on en larbouche et en slambouline ; clans les ceremonies officielles it a pourtant le pas sur cette foule
de gens chamar•es d'or stir toutes les
coutures qui se rengorgent heureux
dans leurs uniformes brodes, l'inof—
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fensif yatagan au cote, et qui sont
places sous - ses ordres.
Ce qu'il a plu de nominations de
Ca ► makans ou de Beys depuis tin an,
c'est incroyable. — Encore si le Gouvernement percevait quelque drolC sur
les grades, nous comprendrions
vela
Le resultat que l'on a obtenu par
cette prodigalite de titres, de decorations, de grades, dist' ibues a foison,
a tort a travel's, c'est d'avoir rendu
les distinctions honoriliques par trop
banales, par trop vulgaires pour quo
tout homme d'esprit ou de bon sons
ne craigne de paraitre (ant soit peu
ridicule en avant !'air de les rechercher ou d'y tenir. — La vraie distinction finira par consister a n'avoir
aucun Litre.
Les vieux serviteurs de l'Etat qui
ont rendu de signales services voicnt
avec peine leurs grades peniblement
acquis, etre ainsi deprecies, et ceux
pour qui cette marque honorifique
aurait ate auparavant une juste recompense de leer labeur, de leer devouement, n'y attacheront sans doute
pas un prix qu'elle ne saurait plus
raisonnablement avoir a leurs yeux.
Enfin, puisque le mal est fait, que
les anciens fonctionnaires se disent
quo le public salt en general faire cerlaines differences ; quo les grades de
fraiche date soient heureux de l'elre
en essayant, si c'est possible, de meriter un jour ce qu'ils out obtenu trop'
tot et quo ceux qu'on a volontairement ou involontairement oublies, et
qui out la faiblesse d'en etre affectes,
se consolent en pensant que si « l'habit ne fait pas le moine, » le grade

ler? Eh bien, elle est arrivee dans la loge en
disant: o En voila tin guignon? J'y perds les
c.-mt finites par mois du ménage... Sans compter les carottes! Faut-il qu it y alt des gens
re monde?
rosses pour faire ainsi du tort au patine

IV
(Suite)
Ai fait ! oui monsieur le connait... c'est
le petit bran qui a dejeune l'autre jour
Pour sur, it m'en voulait pour la sauce des
asperges clue je lui avais versee dans le dos.
Malgre 1 emotion qui lui se-ralt la gorge,
Libois, sans •eflechir s'ecria:
— Et Ia. femme?
— La femme? quelle femme? dit le domestique sans comprendre.
Puts, apres avoir un peu cherche:
— Ah! bon, j'y suis! La femme? C'est de madams Polielau, ma tante, que vous voulez par
—

NOUVELLES DIVERSES
•11■11MM,

On mande de Damas, 27 mai.
Les funt'n'ailles d'Abd-el-Kader out en
lieu bier. Sur ('invitation du consul de
France, toutes les autorites civiles et nillitaires en grande tenue, les consuls en
uniforme, cinq generaux et toute (a garnison y assistaient. Le cons II de France
condnisait le devil. On evalue a plus de
60,000 le nombre total des assistants.
L'Omir etant considers co;nme un saint,
son corps a ate iubume daus une des mosque6 de Dainas.

On ecrit d'Athenes, 28 mai.
Le vice-amiral Krantz et le contre-amiral Comte, accompagnes de leurs etatsmajors et des officiers superienrs de l'escadre, ainsi que M. le conue de Mouy et
le personnel de la legation, ont dine her
soir chez le roi.
Celui-ci a passé Ia soirée d'aujourd'hui
an Piree, en compagnie des ainiraux Irancais auxquels it a fait un accueil des plus
sympalhiques,
Le roi part ce soir pour Corfou. L'amiral Comte l'escortera avec la corvette cuirassee la niomphante.

** *
On telegraphie de Guayaquil, en
date du 9 mai :
La situation est critique dans l'Equatour. Les affaires sont suspendues a Guayaquil, et les rues sont occupees par des
troupes artnees. Le service du cable continue saes interruption, car les deux partis
reconnaisseut Fimportance de tie pas molester um) compagine americaine.

ate de In fête, pensa Libois qui, depuis les revelations du docteur, avait pris en haine la
vicieuse creature.
Cependant le domestique etait rests pensif,
se tatant le nez et branlant In tete.
Avec tout el, je n'ai pas ate a2heter mon
vulneraire, finit-il par dire.
—

V

DETJX1EME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES

en Egypte,pas plus qu'ailleurs,ne fait
!'homme et que la oil it y a colme it
vaut parfois mieux briller par son
absence.

Pour le peintre et le docteur, la verite du
drame qui s'etait passe rue Castellane se degageait bien claire et nette de ces extravagances
debitees par le sac a yin.
Dans sa fureur, Gueneuc avait voulu jetter
le marquis par la fenetre ; mais enti eine par le
poids de Monjeuse, qui avait du se cramponner
desesperement a lui, it avait ate precite dans
le vide par sa victime.
Mais, madame de Vervins, qu'etait-elle devenue dans cette tragedie?
Du propos de la portiere Polichu, rapport.;
par le domestique ivre,il as ress.ortait pas positivement que la femme Gueneuc, Ia blonde
Annette, efit passé par les terribles mains de
son maxi.
Pent-etre le jardinier s'etait-il tout d'abord
rue stir le marquis. Alors sa chute mortelle
avait sau-éla femme adultere.
— Ce serait vraiment injuste qu'elle n'ait pas

Sa presence genait Libois. Ce modele des
serviteurs avait l'ivresse bavarde. II ne manquerait pas d'aller colporter son histoire dans
toute la maison, eu appuyant sur ce detail
qu'un des deux hommes qui avaient tents de
l'assommer etait un monsieur qui, trois jours
auparavant, avait dejeune chez son maitre.
Alors l'artiste se trouverait incidemment mele a I'affaire, ce qu'il vovlait eviter, au moins
pendant vingt-quatre heures, le temps de s'entendre avec le docteur pour prevenir la marquise verve. Car les gens de justice allaient
s'abattre an château de Clingy comme one "olee de corbeaux qui a senti double pature. En
plus de in wort violente du marquis, n'y
avait-il pas encore, puu, mettre en branle tous
les suppOts de Them's, le cadavre du notaire
deterre le mann merne par Gueneuc avant qu'il
vint a Paris chez Libois, en quote de son maitre quit voulait avertir, dormer an coup d'c;eil
au telescope revelateur.
Done, pour se debarrasser de son domestiqve. Libois prit son accent le plus attendri:
— C'est pourtant vrai que l'aventure t'a em-

Une *eche de Panama, datee du 9 /
mai, dit (pie mardi les representants du
gouvernement de lEquateur se SOUL rendus
a Ia bangle de l'Eqiiateur-Guayaquil, et
inalgre les protestations des consuls et des
capitaines de navires anglais et italiens,ont
force les caisses et se sont empares de
st. 320.000 qui y etaient enfermes. Les
rebelles soul dans les environs de la vine.
**
La Pall Mall Gazette annonce qu'a Belfast tine reunion pubtique a ate convoquee
a l'effet de blamer to conduite de M. tlac
Carthy, tnagistrat residant du cotnte, qui a
condarmie a quinze jours de prison quatre
hommes de l'armee du Salut, qui avaient
sonne de la trompette dans les rues et obstruct la circulation en provoquant un attroupernent.
Le grand'maitre de Ia loge orangiste a
preside la reunion. qui a adopte une resolution declarant que Faction de M. Mac
Carthy constitue une atteinte directe a la
liberte civile et religiense ; l'assemblee
decide, en outre yid fallait faire le necessake pour obtenir des autorites satisfaction
pour eel abus de pouvoirs.

On lit dans la Gazette de Lorraine
du 20 mai :
Le gouvernement est dans !'intention
d'elever a Metz. sur les Buttes CharlesQuint, tin mansolee on plutOt un ossuaire
monumental destine a recevoir les restes
mortels de toils les sold-its qui soul tombes
dans les batailles livrees amour de 7.4etz en
1870, et qui reposent actuellement sur les
divers champs de bataille, dans des tombes
isolees ou dans des fosses communes. 11
serail question de consacrer a Ia construction de ce in:‘nument une somme de
500,000 a un million de mares C'est
?:. Rettig, l'architecte de I eglise du rempart Belle-Isle, qui a ate chargé de dresser
les plans et to devis des travaux a executer.

Oche d'aller chercher ton vulneraire Aussi
ton nez est-il taujours en vilain etat. Coure vitc chez ton herboriste, mon brave, cours vite !
dit-il.
Instinctivement, le domestive promena ses
maks sur toutesses poches.L'herboriste devait
etre on de ces commercants bondes de meflan
co qui ne font pas credit, car le valet montra
fort piteuse mine quand ses doigts lui eurent
appris le vide de ses puches.
— 11n'a plus rien des dix francs que je lui ai
donnas, pensa le peintre qui, en somme, n'avait pas a se plaindre. Pour les deux modestes
pieces de cent sous, ce modele des serviteurs
lui avait rapporte une bien jolie culotte.
L'artiste glissa cette fois un louis dans la
main de sou domestique, c'est-à-dire de quoi le
faire se promener au moins pendant deux jours
dans les vignes du Seigneur, et, de peur que le
buveur ne tit pas Ia promenade bien complete,
it accompagna le don de ses vingt francs de
cette grave recommendation:
— Va boire ton vulneraire... et comme nul
ici-bas nest a l'abri d'un coup de poing sur le
nez et qu'il est bon de tout prevoir. tu rapporteras aussi du vulneraire your moi... Mais, tu
silts. pas de cam •lote! Tout ceque tu trouveras
de meilleur, de plus efficace... Goutes-y plutk
ilix fois qu'une avant de rien m'acheter qui ne
soit parfait. To m entends bians? ne to lassos
pas de gaiter. Je compte sur ton devouement
pour gaiter.
—

Monsieur peut compter sur moi... Enten-

A la Chambre des Communes. M. Ashley, repondant a tine question de M. Beach,
dit que le cabinet de Paris a notifie an
gouvernement anglais le retablissemen du
protectoral Francais sur Porto-Novo. Ce
protectorat avail ete etabli en 1853 .
retire en 185i. En 1878, Ia France prit
possession d'uu petit district stir Ia cd;e
voisine, mais aucuneautorite francaise n'y
flit installee, it est impossible, ajoute le
sons-secretaire d'Etat aux colonies, d'assister a tine sentblable operation daus to
voisinage des possessions anglaises sans
en eprouver quelque regret.
Cette question nest pas de cellos qui
doivent etre soutnises aux autorites locales,
elle dolt etre tranchee par tine entente
amicale entre les deux gouvernernents.
M. Arnold demande si ['action de la
France s'est produite sur no territoire dependant des possessions anglaises ou si elle
atteint des personnes soutnises au protectorat anglais.

M. Ashley repond Deptivernent.
M Fitz Maurice, repondant it son tour
une question de M. Bartlett, dit que
FAngleterre n'a adresse a la France aucune protestation au sujet de son attaque
contre Madagascar.
On lit dans la France du 30 ma
La mort d'Abd-el-Kaler etait pr evue
depuis plusieurs jours ; notre illnstre adversaire vient de succomber a Dainas. Depillsavait cesse de nous comha ttre,
la loyante de sa soninission
&est pas
tin instant dementie. Nous perdons
lui
nn auxiliaire precieux ; Ia periode trot iblee
que traverse le monde inusulinan, les evenements prochains qui vont aggrave r la
question WOrient, nous font regretter quo
1 grand chef arabe ne pilisse plus in sure
au service de nos interets et de Ia can e de
Ia civilisation son immense influence.

dre, c'est obeir... Je goftterai jusqu'a ce que
j'aie trouve ;e nectar des nectars.
Eon ! Alors, quand tu auras trouve ce nectar, to m'en rapportera pour on sou.
Et Libois, bien certain d'avance que son
homme se donnerait un shargement cons iencieux de vulnerire, le p3ussa &hors par les
epaules, sans se douter que le domestique, tout
bargneux, allait partir en grominelant:
— lin sou! un sou! le pingre tie pouvait-il
me dinner le louis tout ender! Tin sou! plus
souvent!... A. mon retour je diraique jai casse Ia fiole en route.
Apri's avoir ecoute s'eloigner le pas alourdi
du valet si reconnaissant, Libois montra is
pendule an docteur en disant :
— Voici lleure du train. En route pour
Clangy I Il n'y a pas de temps a perdre.
— Mais... fit \laureie hesitant.
— Mais, allez-vous dire, ne devons-nous pas
courir d'abord rue Castellane?... A quoi bon?
Reconnoitre le corps de Monjeuse?... On nous
demanders pourquoi et comment nous arrivons
si juste a point.... Et autres questions qui
nous feraient perdre un temps que nous emploierons mieux a filler prevenir la marquise...
Laissei faire Is police. Elle arrivera vite it
constater l'identite du marquis. et nous l'auEons alors sur les talons... Allons done l'attendre a l'autre bout de la piste oil, quafft ella
y arrivera, une surprise Ili est reservee„. Je
parle du cadavre de Renaudin deterre par
Gueneuc.
Et comme, avant de s'aventurer, it voulait
—

Bosphore Egyptien
ssi's(n:vs-ss•(=ron.. - iss,sssmss-ssar.sg..isdszais,:easi.s

SEE

-

On dit dans la Gazzetta d'Italia du
28 tnai.
Nous sommes en mesure de declarer de
la maniele Ia plus Astable qua Ia nouvelle
d'une procitaine entrevue entre les deux
Gastein,
empereurs et le roi
est cornpletement armee de fondemer.t.

Le Marodui Kisty de Prague, recoil de
Saint-Petersbourg la nouvelle qu'une couron la en argent, avec des rubans aux couleurs slaves a ate remise par un groupe
d3 patriotes de Prague a la corntesse de
Beauharnais, scour du general Skobeleff,
pour titre deposee sat la Loathe de ce dernier
Une *eche du mioistere des affaires
etratweres de France a fait savoir au fits
d'AJd-el-Kader que le goavernement
francais se chargeait des frais de funerailles
de son Ore.
Le consul frangais a Damas a rep,
dans ce sens les ordres necessaires•

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Les journaux d'Alexandrie nous
donnent le resit de la reunion. tents
au Credit Lyonnais a la suite de Parrot Bank of Alexandria: it !mutat qu'on
y a pris en mass() tons les avocats
presents et qu'on les a eonstitue en
Comite d'eclaireissement.
Its nous donnent ensuite le resit
d'une reunion de MM. les Juges assesseurs et le texte d'une adresse quo
Pun d'eux serait venu lire a M. le
President de la Cour. — Nous no savons si la reponse de M. le President
a a .6 exactement rapportee ; Ia pens& qui s'en degagerait surtout serait
qu'on cut peat-titre, agi plus sagement en commengant par lire l'arret
et par Bien le comprendre.
Quoiqu'il on soit nous ne saurions,
quant a nous, approuver la forme excessive de cette agitation. Elle ressernble trop a de la pression et nous
n'aimons guere ses moyens Ia 1 Elle
parait emaner d'un groupe interesse,
peu nombreux en realite, mais bruyant et tenant toujours a faire croire
a son influence. Or it s'agit ici de
questions de droit et de legislation
c'est-a-dire de matieres qui plus quo

ne pas se risqueral'aveuglette, Libois demands
a brale-pourpoint au docteur :
La mort du Monjeuse fait-elle que vous
puissiez maintenant etre moms discret sur
l'assassinat du. notaire?
- Oui.
- Alors par qui Benaudin a-t-il ate tue?
— Par Bergeron.
— Sa fide, madame de Monjeuse, ignore-telle le crime?
Cornpletement.
— Vous etes certain que .Bergeron est le
con )able?
Je l ai vu commettre le meurtre.
Rmettant a plus tard le soin de faire conter
les details. Libois se crut assez suffisamment
renseigne et repeta:
— En route pour Clangy!
Suivi par le docteur, it gagna la sortie de
on appartement.
Au moment on it ouvrait la porte, it se t' onva en presence d'un monsieur qui. sur le cure,
avait deja le bras leve pour sonner.
Ou done ai-je vu cet homme-la? pensa
aussitot Libuis en rend•nt au visiteur le salut
un oeu sec fin)t venait den recevoir.
— M Libois? debuta le monsieur qui, tout
de noir veto, tai le coiarne an pieta, avait !'allure dun pince-sans-•ire.
— Cost moi. repundit le peintre.
J . aurais a vous demander quelques renseignements de la plus grande importance.
— C'est que je suis presse par l'heure du
train. Vous arrivez an moment oil je partais
—

—

•

—

toutes autres exigent le calrne, l'etude
la recherche et Ia reflexion. Nous ne
potivons croire a priori a de si grands
maux alors que, nous l'avons dit
Farrel indiquerail suriout que Yon se
trouve place sous la legislation tells
qu'elle a subsiste en France josqu'en
1863 : or, Ia periode du milieu de ce
siecle a ete pour la France un vaste
champ (le developpement commercial el si reellement les perils quo l'on
signale etaient si considerables, si
absolus et si pressants on se demande
comment. i13 auraient pu pendant si
longlemps se perpetuer chez nous.
Quant a Ia demarche de -MM. les
juges assesseurs nous Ia regrettons
surtout au point de vue do la forme.
(;es MM. sont des juges ; its sont dos
magistrats. Qu'en dehors de leers
fonclions ils puissent exprimer leur
opinion, nous l'admettons ; mais
qu'ils procedent en corps et se prevalent de leur qualite pour agir °Iliciellemenidans un sens que n'autorise
ni le texte,ni ('esprit du reglement qui
les a institues, c'est cc qui nous parail, tin precedent facheux, de nature
noire plus qu'a profiler a la cause
dont its se sont coastlines les chainpions.
On dit, nous n'avons a apprendre
personne qu'on cc quo nous concerne
nous sommes toujoars partisans des
ameliorations dans Ia mesure du possible. Done que l'on prenne en consideration les interets des banques,
que Con assure en memo temps les
garanties necessaires pour l'enseinble des creanciers du commergant,
que l'on agisse en somme avec prudence ainsi que le cominande ('oeuvre
stir laquelle on veut appeler Fattenlion du geuvernement et de Ia tong :
Ce sera le settl moyen de Bien .faire
et d'agir d'accord avec la vraie opinion publiquc.

LE PROCES SOLIMAN DAOUD
La Cour martial() d'Alexandrie
avant reftiso'h Me Jacobi avocat de
Samna Damn] ('audition des leinoins
decharge et la production des deposition faites au Cairo clans l'enquele

pour la campagne, ob• ecta !'artiste qni, tout en
repondant, chercheit toujonrs oil et quand it
avait deja rencontre ce facheux a face de vinaig,re,
— Je vous prie de remettre votre de) art an
train suivant, insista l'inconnu d'un petit ton
imperatif.
- Ne pouvez-vous renvoyer l'entretien a demain? proposa le peintre a son tour.
—Non, j'ai a volts parler tout de suite.
on le snit, Libois avait juste assez de patience pour tuer la puce avant qu'elle efit mordu Lair par trop cassant (le cet importoun lui
remna la bile.
— Toi, je vais t'envoyer.gentiment paitre, se
dit-il nerveusement.
11 ouvrit la bouehe pour traduir sa pensee on
paroles. Mail, au moment d'expedier son quidam an diable, it s'arrota tont net. De grinchne
qu'elle etait, sa figure se fit subitement soudente, et ce fut de !'accent le plus aimable
qu'il fila ces mots:
— Mors, tout h•tireux da'ponvoir vans etre
utile ou agreable en quelque chose, monsieur...
Venillez prendre la peine d'entrer.
EL :Tres s'etre efface pour livrer passage an
monsieur it le guide tout empresse vets son
atelier, laissant le soin de fenner is porte a
Manrerelort etonne de ce changement a vue.
Si, de fiel, Libois eiait devenu aussi brasquernent tout sucre, c'etait que ; tout a coup, ii
s'etait rappele en quelle circonstanceilavait vu
celui que, fort imprudemmeut, it avait ate sur
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contre Araby, !'honorable defenseur
a fail la protestation suivante dont
nous trouvons le texte clans le Phare
d'Alexandrie et que nous iranseriVons
Attendu quo Ia defense• de Soliman
Daout ou Soli:nan presentee a la
corn. martiale .d'Alexantirie. sous Ia date
du 31 mai 1883, exige [audition de le
moins it decharge qui devront etre legakmerit cites On temoignage, comme inscrits
sur la dite demande.
Attend', que cette mettle demande a ate
renouvelee le .3 courant do melee 'no's.
Attend', tine la prouve a (echa•ge est
d'oritre public et que refuser de l'accorder
serait undeni de justice ;
Attcndu que 14 defense taut de Solimrin
Simi quc . des autres prevents. Farad Josef ; Ahmed Neghib ; Etinan Minis ; Aly
Nliizhar ; Mohareb Nloez ; Moll. Memetallair ;- Nloharned Zakari ; Ali lb,.ahim ; Abdel Karin Sabri ; Mustapha bind ; Hi'sseid Hafer ; Ali Millman) ; Mobarnet
[lariat ; Garni Cad et Ali Reda, tons anciens officiers de l'arinee Egyptienne, en
prenant connaissance des pieces du pro' es
a charge s'assura qu'il inanquait au proces
tome [instruction fake au Caire a Ia charge
de Mune Arabi pacha qui est commune
aux officiers Soliman Sami el consorts suserionces.
Attendu que c'est en base a l'instrncLion mentionnec plus limit que S. E. Borelli Bey etablissait le rapport qu'il
presentait le 22 novembre 1882 au palais
Ismailieh et on ilonnait lecture au Conseil
(los Nlinistres presile par S A. le Khedive
par lequel it appert QUI a ate l'auteur de
l'incendie, 1.1u massacre et du pillage
d'Alexandrie. Attendu que ce rapport consciencerix
etait le residua dit la sus-inentionnnee
instruction faite au Caire.
Attend', que ce rapport a ate public par
la presse locale et celle d'outre-vier et esi
devour' par consequent du domaine public.
ALt em i ll (H o la dolonse des prevents cidessus, constatant [absence de cette instruction, Ia retint comme prejudiciable
aux accuses et presenta sons Ia date du le'
courant une antra ir.stance a Ia -tour mariiale afin gnat lui en hit donne communication pour completer ainsi le proces que
[on rend public anjourd'hui.
Attendir que, dans [espece, le proces
contra Araba paella et les officiors cites est
tilt soul et unique proces en ses elements
subjectifs et objoctifs, et ne pent par consequent etre sciude en aucutie de ses
parties.
-

le point, suivant la vulgaire locution tres connue, d'envoyer a Chatllot.
Ce visiteur, si raide et tent disgracieux, knit
an des deux magistrats que son telescope I•ii
avait montres, deux lisures avant, a la fenetre
du cabinet de toilette de In blonde.
L•autre emit le commissaire de police.
Celui-ci est le magistrat... Comment se fait-il
qu'il me torribe deja stir le dos? pease le peintre
en montrant an juge un siege sur lequel ce
(fernier se piaci, reveche et guinde contrite s'il
eat ate assis sur le coupant dun rasoir.
Maurere, qu'un pressentiment avait averti
de nu pas s'eloigner, s'etait glisse a leur suite
dans ]'atelier ou it se tint muet et coi derriere
le magistrat.
Je suis tout orilles, annonca Libois com
mengent le feu.
— Comma je vous l'ai dit, j'ai quelques
renseignements a vous demander, debuta le
huge.
Sur quoi? stir qui?
Sur tin de vos amis.
Qiie vous nommez?
— Balanquet.
A ce iota, Libois ouvrit des yeux tout
grands. et repot- a.
— Balanquet? Balanquet?
l'uis, apres tine assez longue pause employee
a interroger sa inemoiie, repondit:
— Connais pas?
Le magistrat pensa qu'a. rompre son incognito it parviendrait a (Wier la langue du
peintre. 11 decline done ses nom et qualite.
—

—

—

—

Attend!) Tie la .tou• inartiate a, nonseulement refuse et: persiste a refuser de
communiquer la susdite instruction du
Caire, mais refuse aussi de peril -ware de
citer la preuve a decharge.
Attendii que .ce sYsteme de procedure
viola Ia Ioi, Ia justice et le droit - nature! de
legitime. deferise; consequ'encezle defenseur de Soliman Sarni et des mitres officiers
p•eciles protestant publiquernent, Onergiquernent et solermelleinent en face du
monde civilise retient comme arbitraire et
juegale Louie procedure . ulterienre contre
1.!s justiciables, ses clients, et fort de son
droit et de sa consc;ence se retire.
Alexandrie, 5 juin 1883.
Signe: G. JACOBBI.
Le defenseur s'etant ainsi retire, Ia Cour
Martiale a cru devoir•suspondre [audience
et remettre a samedi Ia suite des debuts.

ABD-EL-KADER AU FORT LAMALGUE
Abd-el-Kader qui vient de mourir . a
Damas a ('age de 75 arts, restera une
Iles grandes figures (le notre époque,
le type du patriotisme et de l'honneur.
Apres avoir combattii la France avec
acharnement it lui vo), tine lois
vaincu et SOUrniS, une affection qui ne
s'est jamais dementie.
C'est a Toulon, an fort Lamalgue,
qu'il fut enferme 7apres la defaite de
1817. then n'etait prepare pour recevoir ('emir et les quatrevingt
personnes qui, in lependamment do
sa famille, avaient voulu suivre sa
fortune. L'autorile tottlonnaise, prise
au depourvu, fit disposer a in hate des
logements no fort Lamalgue, settle
construction qui park propre a re-cevoir Abd-el-Kader el. sa suite. L'emir se levait avec le jour, faisait ses
ablutions, puis la priere du « Feur. » Sa priere terminee, it allail
saltier sa Ndeille mere et passer quelques instants avec sa famille. Rentre
chez reposait environ one heure.
Neste seul avec ses deux Ills aines
Mohammed, et Mahhi-el-Din l'ernir
leur faisait repeter les lecons donnees
par to a sheikh » on precepteur. Vets
onze heures, Menne!' ; a midi tout It
monde se rounissait pour faire la
priere du « Dhoborr » en commun.
be midi a trois heures, priere de

Libois salsa respectueusement, puis repe•a!
- Balanquet? Connais pas!
— En etes volts tout a fait certain? insista
le juge en portant alors la main a la poche de
cote de son habit.
— Le nombre d ee mes amis est trop restreint
pour que je puisse en onbler tin seul... Pentetre faites-vous erreur de nom? avanca Fartiste dont fceil guettNit en dessous la main du
juge pour vote ce qu'elle allait sortir de la
— Vous etes bien le seul du nom de Libois
habitant cette maison? reprit la magistrat
dont la main, disparue sous le parement du
drap, n'achevait p•is son mouvement.
— Que!le anguille se cache done dans sa
poche? se demanda le peintre.
Puts a halite voix :
— Oui, le seul Libois.
— Et vous persistez a affirmer qua vans
n'avez aucun ami du noin de Balanquet ?
— Et je persiste.
— Consultez bien votre mernoire, ponctua le
juge d'une voix qui tournait a faigre.
Mais se ravisant :
— Pent etre al-je tort en donnant h Man(pet la titre de votre ami. Clierehez alors ce
nom parmi vos connaissancas banales...'ou les
amateurs de votre pineeau... ou meme vos relations d'un jour.
Jam beau chercher, je ne trouve aucun
Balanquet... Maintenant, vous saver.? comme
relation d'un jour, it se pent qu'un Balanquet
quelconque ait traverse mon existence, mais,
—

« l'Aseur ; n de cinq a six heures visite a la famille, a six heures priere du
« Moghreb » puis assemblee des
« thoblas » jusqu'a huit heures ; a twit
heures, priere de « l'Enchu : r la.priere terminee, solver et reunion en
famille jusqu'a dix oil onze !wines.
Tells etait Ia maniere de vivre d'Abdel-Kader au fort Lomalgue, oil it recut, en 184,8, la visite de M. Emile
Oli ∎ kr, commissaire general du gouvernement provisoire. L'emir lui demanda d'etre mil en liberto s'engageant a ne jamais reparaltre en Algeria,
M. Emile Olivier promit d'appuyer 'sa
reclamation et VOICI en quels termes
Abd-el-Kader s'engageait a ne rien
faire contre Ia France :
Lonange an Dieu unique! Je v0113 donne one parole Saaroo et qui n'adinet pas
le donte. Je declare que je n'exciterai plus
desormais do trouble contre les Francais,
sort pasormellernent, soit par lettres, soit
parquelqu'autre moyen. Je fais ce ser► erit demi, Dieu, par NIall n ► ot, Abraham, Nloise et Jesus-Christ, par le Tourat
I Evangile et le Koran ; par le byre de
Uukhari et le Nlouslein ; je fais ce serrnent
et avec le ccenr et la taupe. Ce serrrent
est com ► un a awi et a Ines compagnors,
au noinbre de cent ; a ceux qui signora le
present acte comme a ceux qui ne le signeet pas parce ne savent point
ec ► ire.
Saint de la part d'Abd-el-Kader, fits de
Mahhi-el-Din.
De Toulon. Abd-el-Kader fut, Iranfere au chateau de Pau et plus laid
au chateau d'Amboise. C'est la que
le prince president le mit en liberte.
Abd-el-Kader voulut idler a Paris remercier son liberateur qui etait a
Saint - Cloud. II fut introduit dans cette
residence par le general Daumas.
Dans le salon d'attente se trouvait
rine pendule qui, oulre l'heure de
Paris, indicplait simullanetment celle
des principales villes du monde et
notamment de la Mecque. La remarque en fut faite a remir qui, tirant
JussitOt sa montre, la regla stir l'heure de la ville Sainte afin, dit-il, de
pouvoir faire ses prieres au moment
meme on ceux qui avaient le bonheur
de vivre pros de Ia Kaaba remplissaient ce devoir religieux. 11 se trouva que l'heure indiquee par la pendule correspondait a celle de « 1'A,

coup sfir, it n'aura pas dit on nom., et vows
rernontez sans doute a do: on quinze
— Non, non, la rencontre dont je parte doit
dater de quelques jours tout an plus, appuya
le magistrat dont la main, co•viinuant son
mouvernent de plongeon, s'enforica dans les
profundeurs de la pudic.
— II va sortir son anguille se dit !'artiste
fort intrigue.
Le juge revint a l'assaut.
vous maintenez votre affirmation
de n'avoir seen, dans ces cinq on six derniers
jours, la visite de personae du nom de Ba!aliquot
—
n'ai rep que mon pottier. Si c'est l ii
le Balanquet en question, je vous le denonce
comme se cachant sous le nom de Schweissgehausser.
Le juge gofita pen la reponse, et ce fut d'un
ton sec qu'il prononca lentement :
— Alors, monsieur Libois , veuillez m'expliquer ce que je vais vows montrer.
Et sa main reparut au jour.

(A
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sear » a la Mecque. Aussitot Abd-elKader Sc faisant indiquer Ia direction
de Ia Rhaba se prosterna et pria.
Cost probablement la settle fois que
le palais de Saint-Cloud alt entendu Ia
priere d'un musti!man

au Bien etre et an progres du pays,
pour ne pas esperer que les mesures
necessaires soient prises tres-prochainement par le ministere interesse.
Le jour ou une decisision clans ce
sons sera prise, on aura rendu tin signals service an pays..

LE TYPHUS BOTH
UN EMT DU TELEPHONE
Nous avons raconte dernierement
clans tin de nos articles, leS experiences tentees par M. Piot, pour enrayer
et faire disparaltre l'epidemie du typhus bovin au moyen de la vaccination.
M. Piot est le prernier qui, en
Egypte, sit en l'idee d'appliquer la
methode Toussaint a Ia vaccination du
typhus brain, et, it a tenement perfectionne cette inethode que Pon pent
presque (lire qu'il en est l'inventeur.
Nous avons souls les yeux, adresse
a l'administration des Domaines, le tableaux des differerites experiences
'.entees par M. Piot ; comme on pourra en juger, une retissite complete
est venue couronner ses efforts.
La premiere experience a ete faire
stir 12 veaux a Bedrechine le 1 avril.
Aucun d'eux n'a subi les attcintes de
la maladie.
Its etaient clone devenus refractaires par la vaccination.
2° Le 23 avril, 18 boufs ont
vaccines a la culture (le Talkla oh 1
mitres venaient de succomber au typhus.
Tons ces animaux sont encore_aujourd'hui en bonne sante.
Un veau de trois mois auquel on
n'a pu donner qu'une quantity insignifiante de vaccin par suite d'un accident, an moment de ('operation, est
molt une dizaine de jours apres de la
peste bovine.
3° f.e 13 mai, Ia maladie s'etant
declares a Chenrak (Santa) 12 bytes
sur out ete vaccinees.
Ces 12 animaux sont en parfaite
sante, tandis que 2 beetifs non vaccines ont ete atteints par la maladie.
io Le 2) mai, Ia vaccination a ete
pratiquee sur 56 animaux a Samadoun (teftiche Achtnotin); tine Iettre
du Motifettiche en date du 2 juin apprend qu'auctin [naiad° n'a exists de
pis Ia vaccination.
5" Le 30 mai, 45 bands on baffles
out ete vaccines a Beni-Ayad.
6° Le 31 mai, 45 bceufs aBedcline,
teftiche Talkia.
7° Le 3 juin 68 tiqes a Seriakos.
8° Le 3 juin, vaccination de 128
bceufs on veaux a Choubrah. Ces dernieres experiences soft trop reeentes
pour quo des conclusions puissent
etre presentees.
Dans ce pays d'Egypte oh la culture et le beta foment Ia principal()
richesse du pays, it est indispensable
que le gouvernement encourage et
meme au besoin ordonne mix proprieta1res de bestiaux et aux cultivateurs l'emploi du systeme d'inoculation pour le typhus bovin dont Monsieur Piot vient de tenter ('experience
et qui a si parfaitement reussi. 11 y va
de l'interet general.
Nous connaissons trop la sollicilude
de nos gotivernants pour tout ce (qui
touche a la fortune, a la prosperity,

ete)

On lit dans le Nouvelliste de Hambourg, du 20 mai.
Le telephone a ete, ces jours deriders, cause indirecte d'un double
suicide. La femme d'un negociant,
dont le log'inent Uhlenhorst est relie par le telephone a son comptoir en
v ille, le pria de rentrer. Le commis
repondit que le patron etait en conversation avec une dame, tears qu'en
tout cas it viendrait bientot. La fernme fait aussitet at teler et arrive assez
a temps pour empeeher le rendezvous qu'elle redoutait. On igno 'e co
qui s'est passe entre les epoux, mais
les amants, reduits au desespoir, se
sont noyes le 15 de ce mois dans
('Ulster, oil on les a trouves kronement enlaces.

L'EXPEDITION DU TONKIN
Notts recevons les avis suivants :
Toulon, 29 mai, 8 h. matin.

Le materiel de l'artinerie et le materiel
pour le service dos vivres et celtii des ambulances, aiusi (pie les munitions de guerre
ont ete einbarques hier sur le illytho et
Annamite.
Les troupes d'infanterie et d'artillerie de
marine arrivent aujourd'hui et s'embar(pieront mercredi sur 1 Annamite, qui parIira ineine.
Le Alytho n'effectuera son depart que
jeudi.
Le colonel Outré, du ter regiment.
prendra le corninaudement du regiment
forme a Toulon.
La Correze, Aveyron, le Schamrok, le
lVinhlony ont recit l'ordre de se tenir
prets a toute eventuality.
Le ministre de I.t inaiine a &gale -tient
ordonn4 la dissolution de l'escallre qui
faisait ses essais tie monillage a Quiberod.
Le contre-ainiral Courbet quills le
Bayard pour se rendre a Paris et recevoir
les instructions ministerielles ; lOiS(JU it
sera de retour, it s'embarquera sur le cuirasse Ia Triomphante et prendra le commandment de Ia nouvelle division navale
destinee a l'expedition du Tonkin.
Le cuirasse I'Atalante est parti liter a
destination du Tonkin.
Toulon, 29 mai.

Les vaisseanx de transport ont embargat 1200 carabines pour les nouvelles
compagnies de tirailleurs annamites.
L'autiral Courbet prend le commandement de :a nouvelle escadre pour le Tonkin. laquelle comprend trois, cuirasses, Ic
Bay ard, Atalante, la lriomphante et le
croiseur Tourville qui est le plus puissant
!tient arine et le meilleur fiteur de Ia marine francaise.
Brest, 29 mai.

Un detachement de 300 marins est parti pour Toulon a destination du Tonkin.

LE REGIME DU NIL ( 4`)
V
Le graveur qui fut charge de faire
les divisions du « Mekias » (mot arabe
pour echelle), on colonne Nilometrique de file de Rodah n'etait
reusement qu'en artiste mediocre ;
aussi, quoiqu'on lui cut certainement
mis enlre les mains tine coudee de
0,m 53 de longucur, it executa tenement mill son travail, gull procluisit
une echelle dont toutes les coudees
ont plus de 0,' 53, et dont pas une
n'a Ia meme longue ur que l'autre, Si
ce n'est Ia 8me et la 9"° qui, chacune,
ont 0, 11 541 ; nous ne donnons pas lit
longueur de chactine do ces 16 condes payee que cola ne presente pas
assez d'iuteret ; notons cependant
(pie la longueur total() des 16 couclees
est de 8," 616, et que (cur longueur
tnoyenne serif de 0,7 510,375.
Cependant Marcel, tin des membres de Ia Commission Frangaise,
avail pit lire distinctement en caracteres arabes graves au-dessus de Ia
plus haute coudee « dix sept con(lees »; it avail pu egalement lire stir
les deux attires coudees immediatement en (lessons, « seize coudees » el
quinze coudees » ; aussi Mahmoncl
Pacha conclut-il quo la colonne dolt
etre consideree comme ayant dixsept coudees, dont la premiere a partir clu bas n'est pas graves el trouverait sa place sur la base de Ia colonne,
et commencerait a tine distance de
0,' 18 du fond du puns, tandis que
Ia premiere coudee gravee stir la colonne ne commence qu'h 0," 7,201
du fond du puns, dormant ain,i
0,' 5,104 de longueur a cette coudee
additionelle.
Les inscriptions en arabe, lues par
Ic Savant Marcel, sont incontestables
ct l'on ne petit, d'accord avec Mahmoud Pacha, que eonsiderer la derriere coudee superieure de la colonne comme etant Ia dix-septieme, ce
qui place le zero de l'echelle a 0,m 18
du fond magonne du puits, et a l'altitude 8," 646 au-dessus du niveau
moyen de Ia 51editerranee, tandis quo
le zero de Leper() serait a 0," 7,M1
au-dessus du fond du pulls et ranitude 9," 1,861.
La longucur totale des 17 coudees
de Marcel serait done 9," 4,861, et
leer longueur moyenne 0," 540,376.
11 est important de ne pas perdre
de vue ces longueurs moyennes, car
ones se rapprochent beaucoup de Ia
longueur de la coudee du Cheik mesureur qui, coffin-to on le verra, est de
0'3101, et sat settle aujourd'hui
la mesure de la crue clu Nil.
II est regrettable que, pour des
raisons qui ne sont pas connucs d'une
maniere certaine, on alt abandonne
('echelle de la colonne nilometrique,
quelque irregulieres que soient ses
divisions; toujours est-il que, depuis
le neuvieme siècle de l'llegire, c'esta-dire le quinzieme de ('ere chretienne,
cette echelle est tombs( en desuetude.
Les cheiks mesureurs qui se sont sueceth') depuis cette epoque se servent
d'une mitre echelle.
C'est en vain clue l'on cheicherait
Voir le Bosphore Egyptien du 4, du 16 et du
22 mai.

dans le puns carne du nilometre de
Rodah cette echelle insaisissable
quelques trot's, quelques marques,
les joints des pierres sur les parois du
puits, pent-etre aussi les gradins de
l'escalier, sont les seuls reperes qui
servent a Ia lecture de Ia hauteur de
l'cau, et dont les cheiks jaloux conservent le secret pour lent' descendance.
Ce mode de mesniage ne presente
aucune garantie d'exactitude. Les observations faites par Mahmond' Pacha
pouraryicer h determiner cel to echelle
mysterieuse prouvent till reste qu'elle
est irregtiliere, et quo los lectures du
sheik mesureur ne meritent, par conslcquent, d'être considerees quo comme une grossiere approximation
Notts donnons plus loin le tableau
de Ia moyenne des observations de
Mahmotal-Pacha sur les longueurs des
coudees du cheik mesureur; it n'a
aucune utilize pratique, si ee n'est de
reprouver et de condamner unsysteme
de lecture qui pent etre (pantie de
mesurage au jugs, tandis serait
si simple et si facile d'obtenir des
cotes exactes.
Le fait meme que cc tableau est la
moyenne d'une serie d'observations,
doit faire supposer qu'en faisant plusieurs atitres series d'observations stir
tin systeme de mesurage si glossier,
chaque serie donnerait tine variety de
chiffres auxquels it n'y aurait pas plus
lieu de se for qu'aux moyennes don[tees dans cc tableau.
LONGUEURS et ALTITUDES des COUDEES
no
191EYMEILEUR
1111•111MINEMP

411111291:111MINIMENEW

ALTITUDES AU Ise' D'ORDRE
LONGUEUR
DES

DESSUs DE LA

COUDEES
MEDITERRANEE

7

m.

m.
42.07

0.58
12.65

8
0.58

13.23

9
0.58

13.81

40
0.56

41.37

11
0.5/

41.91

12
0.50

15.11

13

kirat ou digit est la vingt-quatrieme
pantie d'une coudee), on a tine altitude
de 47'1127 ; et comme Mahmoud
Pacha affirme que, lorsque be niveau
de l'eau du Nil atteint cello hauteur,
le cheik mesureur proclame seize
couriers, c'est-a-dire que quinze cou(lees et seize kirats des divisions de la
colonne font cxaetement seize eoncl6es
du eheil,: niesnrenr, ode do soinmet do lo coudee sheik
est done i 7' I I 27 el. non 16"88, cornme le supdo::;emit, le tableau prece-

dent.
Done on petit conelore que la Ionmovemm de condi;e, dtr sheik
trtcsurcul CSt, la SCiZif'1110 partly de la

difference entre 17'1127 et 8'4.66,
soil qu'elle est 0,54.01, char° qui c:1,
contrite nous rayons deja din , approximath ement egal a la moyenne des
coudees gravees sur la colonne nilometrique.
C'est done cc chiffre
convient
de considerer definitivement comme
etant la longueur vraie de la coudee
du cheik mesureur pour les seize premieres coudees. Par des motifs que
l'hisloire n'explique pas (rune maniere
plausible, le cheik considere les Ionoietirs des six coudees suivantes
comme ayant Ia moitie de la longueur
de la coudee de Ia premiere pantie de
('echelle, c'est-a-dire chacune de
0'2702, jusqu'a la vient-deuxieme
coudee inclusivement; an-clessus de
Ia vingt-deuxieme, les longueurs de la
coudee redeviennent 0"510/.
Qucique incommode et bizarre que
soit cette echelle, elle a ete en usage
pendant pros de quatre siecles; aussi,
convient-il de la conserver. Soulement,on pourrait apporter une amelioration a l'etat actuel des ()hoses en
faisant executer cell() echelle lisiblement sur bronze et en la faisant fixer
le long (run des mars du pulls clans la
position qui en rendrait la lecture la
plus facile pour tons.
Nota — L'ornission d'un membre de
phrase, dans Ia composition de noire derflier article (colonne 2, ligne 47), nous
fait retablir ce passage.. Apres les mots :
« Creaser 1111 nouveau canal, » lire : compensqnt celai des travaux de curaye, les
anciens, etc.
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0.19
15.90

14
0.19
15

16.39

16

16.38

0.27
17

47.15

0.27
18

47.42
0.27

19

17.69

DEPECHES HAVAS
Constantinople, 6 juin.

Le Sultan, en rappelant Kadri

Bev

du Cairo, a faire cesser les
bruits ;Mr ilmant, it l'aelion do Ia Po r
qui regne en Egypte-te('agit on
contre les Anglais.

0.27
20

0.27
21
0 .27

22

17.96
48.23
'18.50

0.24,
Disons maintenant pourquoi cc tableau n'a aucune vale_nir pratique :
nous avons dejh vu quo le zero des
dix-sept coudees de la colonne nilometrique est h 8'616 au-dessus du
niveau de la Mediterranee ; si a cette
altitude on ajoute les hatiteurs des
diverses coudeesde la colonne jusqu'a
quinze coudees et a seize kirats, (1

AVIS
M. le Doeteur Alexandre N. Varonelms, ayant fait de longues etudes it Vienne
et it Paris, vient de s'installer au Caire.
II donne des consultations chez lui rue
pros du magasin Rizzo, vis-à-vis de
fopticien Sussman, et a domicile.
M. le docteurVarouchas r0coit de 8 h. it 10 h.
le matin, et de 4 Ii. it 5 h. l'hpres-midi.
Les pauvres recoivent des consultations
titre gracieux, de 6 it i heures apres-midi.

Well furnished Chambers, newly
repnired situated on the ClotTO
LET
Bey avenue, 2.' floor, on the shops of Costa,

gliola freres, graveurs. -lithographes — Cairo.

Higlely recommended for Sight & position.
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOO GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAIND CIIOIX DE CARACTIERLS ENTIEREMENT l EUFS, FRANcAIS, GRECS ET ARABES
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MEM' DE REGISTRES PAPETERIE

ATELIERS DE RELIEIE
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F ouve ture des it t Hers de PortmeiSalid
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Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique
ADMIN1STR ATION
DES

PAQUEBOTS - PDS TE KHEDIVIE

BRASSERIE A - BOHR
AU CURE
BIERE DE BAVIERE

ALEXANDRIE ET C )NSTANTINOPLE
Vole du Pirtle et Snzgrz e en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athdnes, 2 fours.
mr Constantinople
m. avec escale an
et MIX Dardanelles.
;e dans le prix de
. Une reduction de
3 billets de famine,
is aller et retour ;
ler et retour, la re-

Depart d'Alexandrie p
chaque Mercredi a Hl h. a
Piree, a Smyrne, a Metelin
La nourriture est cotnpri
passage de 1• erl." classe
15 0/0 est aecordeit pour le
de trots personnel au mom
pour les billets simples al
mine est de 10 0/0.

Service de table d e 1" oz dre.
Les Paquebots employ .s pour cette ligne
possedent les amenagemen ts et tout le contort
desirables pour Messieur 3 les passagers. Un
doeteur et tine femme de chambre sont attadies au service de chaque ?aquebot.
S'aclresser pour passag ts, groups et marchandises a l'Agence sane ! a la Marine.
Les Paquebots-Poste Kh idivie. dans la mer
Rouge, quittent Suez chaqt ie Vendredi a 10 h.
do matin. apres Farriyee le la maile de Brindisi, pour Djedda et Souak in, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massa wa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 2n6.
ism■■■■■■

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARLICK° ET ECONO310
FOLIRNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

tous Its j ours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
AIT

PAIN AU
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

cote de M. Parvis,

l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 20'7.
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RESTAURAN T-CLUB
l'honnetir &informer sl
P. Sudrenn
tele quit le itestaurant- Club sera f,rti.e au
Public pendant ht Saison II 'Etc et gilt! I lieouverture aura lieu le ler oc tobre prochain.
11Ialgre cette fermeture n se tient entiereP ublic et se chargera
merit a la disposition
comizzandes conline par le passé.
des Repas
P. SUDREAU.

BRASSERIE PAPPENHEIM
Ares liunieh.

a 00 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
RAISON FONDEE EN 1865.
3 HUI LTA K fl 1

SERVICE ACCELERE ENTRE:

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

AGENCE GENERALE
PALAIS MATATEA, (Cmaz)

ment et iivantageusitm-nt toutes les affaires
que see clients lui conlient.
Les Bureaus sont ()averts do S heures du
mat in it '7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse. Avances sur toutes NAbleters. Acisats
at Nestles de Ilarchasedises, relates et
Locations d imunnenbles.
'route personne avant besoin de Revsseignesneests peat se les procArer gaatoit•.osent a l'Agenee
cat effet, else a etabil
tine Salle spreiale, on l'on trolivera des
Tableaux- %filches dormant tout es les
ifiliformations Stlr
ses services, les
arra V161'S ct eirparts des vap•u•s. en plus,
elle. tient it la disposition du public de nombreux Jonrnauv, tint rle l'Egypte, que de
l'Etrostler en di verses Hangars, ainsi que
N. B. SUIN ant traite. legannovic•s coonm
ercialest.
pour le Journal Le Illospliore Egyptien soot recites par l'Ageffice.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Lunettes; et Pinee-nez. Or, Argent. Nickel,
et buffle, Verges. Etuis, .Iittner.es, Longues-ones, Microscopes, Loupes, Niveatix,
Boussoles, Barometres, Therrnotnetres, Areometres, Hyg,romet res, Instruments de precision
ttricite de Matheinatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

HENRY

COMMISSION AG ENT,

BENHA.

entre
et ZAGAZIG

MIXTE

MITE

2. classe.

1. et 2. classe.

soft.

soir,

6. 30
Alexandrie

D.
8. 30

Le Caire

1).

40. 30

41 . 30

.

soir.

Benha

7. 30

6

.

--

6. --

matin.

D.

/1. --

9. 30

A.

4. 55

4 0 51

D.

2. 45

40. 45

.

Zagazig
A.

.

1).

. 26

A.I

Suez

6. 4-5

MATSON MATATIA,

LE CAME.
AGENT POUR

nurrisH l3LECTRIC LIGHT COMPANY,
SOcIE
DU DELTA DU NIL,
1..DWA.N.D EAsToN Esq.,

OMNIBUS

RETOUR

London S.W,

Suez

CREDIT FONCIER ERPTIEN

Une Alaison situee rue du
quid Nord avec I" etage et
annexes. - Grande tour et Hangards.

SOCIETE ANONYME

Ko,lresser a Al. Donzenique Gotta Entrepreneur,
Pori-Scud.

A VENDRE

D.

9. /

A.

41. 35

D.

41. 4,5

A.

2. 05

D.

2. 25

A.

3. 20

et niiNHA

igtx. TE
2. classe.
,INNIMML•

matin.

BONNE OCCASION

entre :
ZAGAZIG

1. 2. et 3. classe.

F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street

On se charge de l'expedition par poste de
oute commande.
D. N. 202.

Siege Social au Caere.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissernent.
Ouvertures de Credit sur hypetheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais.

1. 2. 3. slasse.
matin.

m NESFIELID

Reparations dans les 24 heures.

Au Capital de francs 80,000,000

ALLER

entre
et ZAGAZIG

BENFIA

Ismailia

DE L A

FAMILLE kilEDINIALE
LE CA1RE
RUE MOIISKY
-

OMNIBUS

11.7 11gence a pour but de traiter prompte-

les telrgraannies.

c=1

Ligne de Suez.

FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

entre
ZAGAZIG et HESTIA
MIXTE

1. et 2. classe.

■•••■•■•••••■■■ ••■■•■••■■• ■•••■•11=MIM

matin.

r.

6. 45

5.

8. 45

6. 25

soir.

8. 30

Ismailia
soir.

Zagazig

JEAN MALFK
Fowl& cu 1860.

Benha

FACTEUR, ACCOIIDEUR de PIANOS
ECHANG It: et REPARATIONS

Le Caire

4,5

42. 30
40. 50

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

-

Caire.
D. 250

Alexandrie

8. 45

Mansourah

5. 4,5

. 30

40. 50

